Lighting

Rail DALI 3 allumages
ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)
3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 Left - hand power supply
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail
DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un
éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial
et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en
aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de
conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément,
horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être
utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de
déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient
parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé
comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit
Caractéristiques générales

Données logistiques

Accessoires pour suspension

Non [ -]

Code de produit complet

871869606553299

Accessoires mécaniques

Non [ -]

Nom du produit de la commande

ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)

Couleur des accessoires

Gris

Code barre produit

8718696065532

Code de commande

06553299

Numérateur - Quantité par kit

1

Caractéristiques électriques
Accessoires électriques

EPSL [ Left hand power supply]

Conditionnement par carton

50

Circuit

5C6 [ 3-circuit power track adapter with

SAP - Matériaux

910502500065

DALI pulse control GAC600]

Poids net (pièce)

73.000 g

Matériaux et finitions
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN
in)
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Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

3-circuit square ZCS750

© 2021 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie
concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une
quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre
commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème

www.lighting.philips.com

du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

2021, mars 18 - Les données sont sujettes à changement

